PROTOCOLE SANITAIRE – COVID-19
HISTORIC TOUR ALBI - 17-18-19 JUILLET 2020
Dans le cadre du déconfinement et suivant l’instruction ministérielle du 9 juin 2020 pour
l’ensemble des pratiquants, il est préconisé le respect des gestes barrières suivants, qui
complètent la doctrine sanitaire définie par les autorités compétentes, afin de lutter contre
la diffusion du Covid-19.
Il est important de préciser que de nouvelles mesures seront annoncées par le
gouvernement le 10 juillet prochain. Un nouveau protocole sanitaire sera donc diffusé vers le
13 juillet par la FFSA et devrait assouplir considérablement un certain nombre de mesures
définies ci-dessous.
Nous vous informons que l’épreuve sera ouverte au public avec une jauge maximale de 5 000
personnes.

LES MESURES A RESPECTER
• La distance d’un mètre avec les autres personnes doit être respectée, particulièrement
au moment des podiums, en prégrille ou dans les stands et les paddocks.
• Le port du masque est obligatoire si la distance d’un mètre avec les autres personnes ne
peut pas être respectée. Notamment lors des vérifications administratives et des
vérifications techniques, lors de vos visites dans les lieux fermés comme l’accueil du
circuit, la direction de course, les collèges des commissaires sportifs et pendant les
briefings pilotes qui devraient* avoir lieu en salle de briefing aux horaires prévus. (*en
attente de confirmation des mesures gouvernementales du 10 juillet).
• Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans les divers lieux d’accueil (Bureau HVM,
Accueil circuit, Direction de course, Collège, Local technique).
• Les sanitaires (douches et toilettes) seront ouverts et seront nettoyés et désinfectés très
régulièrement.

Nous vous demandons d’être tous responsables et :
• De respecter les gestes barrières énoncés en page 2 de ce document.
• De vous munir de vos propres masques et flacons de gel hydroalcoolique.
• D’éviter au maximum les regroupements de plus de 10 personnes.
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